
BOUCHES-DU-

RHÔNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°13-2023-008

PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2023



Sommaire

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille /

13-2023-01-10-00002 - DS N° 39 - M. ARAMINI Adj Dir Travaux et

Planification Immo (3 pages) Page 4

13-2023-01-10-00005 - DS N° 40 - M. CANI Adj Resp ST Timone DTPI (2

pages) Page 8

13-2023-01-10-00006 - DS N° 41 - M. CANO RDO DTPI (2 pages) Page 11

13-2023-01-10-00007 - DS N° 42 - M. HIGUERA CORNIELES RDO DTPI (2

pages) Page 14

13-2023-01-10-00003 - DS N° 43 - M. LATTUCA Adj Dir Travaux et

Planification Immo (3 pages) Page 17

13-2023-01-10-00004 - DS N° 45 - M. SERR Chef SAJ DTPI (2 pages) Page 21

13-2023-01-10-00009 - DS N° 46 - M. SLAMTI RDO DTPI (2 pages) Page 24

13-2023-01-10-00010 - DS N° 47 - M. TEYSSIER RDO Adj DTPI (2 pages) Page 27

13-2023-01-10-00011 - DS N° 48 - Mme BENJAMIN Adj Resp ST Nord DTPI (2

pages) Page 30

13-2023-01-10-00012 - DS N° 49 - Mme LAPLACE Cheffe SGP DTPI (2 pages) Page 33

13-2023-01-10-00014 - DS N° 51 - Mme LEROY Resp ST Timone DTPI (3 pages) Page 36

13-2023-01-10-00015 - DS N° 52 - Mme MISTROT Resp ST Nord DTPI (2

pages) Page 40

13-2023-01-10-00016 - DS N° 53 - Mme MOLINAS RDO Adj DTPI (2 pages) Page 43

13-2023-01-10-00017 - DS N° 54 - Mme MONTELLA Adj Resp ST Timone DTPI

(2 pages) Page 46

13-2023-01-10-00018 - DS N° 56 - Mme SANTUCCI RDO Adj DTPI (2 pages) Page 49

13-2023-01-10-00019 - DS N°38 - Mme BOUCHAREU Dir Logistique et

transition écologique (3 pages) Page 52

13-2023-01-10-00008 - DS N°44 - M. MAHTALLAH Resp ST ConceptionSud

DTPI (2 pages) Page 56

13-2023-01-10-00013 - DS N°50 - Mme LEQUELLEC RDO DTPI (2 pages) Page 59

13-2023-01-10-00001 - DS N°55 - Mme PELLETIER THIBAULT Dir Travaux et

Planification Immo (3 pages) Page 62

DDETS 13 /

13-2023-01-09-00006 - Notification de refus de déclaration d�un organisme

de services à la personne (OSP) à Madame RACHDI Khadidja (2 pages) Page 66

Direction départementale de la protection des populations 13 /

13-2022-12-22-00011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture

d'un établissement de vente et de transit d'animaux d'espèces non

domestiques 
13/AO/FSC/191-2022 (6 pages) Page 69

2



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 /

13-2022-12-15-00014 - Arreté interpréfectoral approuvant la convention

n°ZMEL_CAS_22-01 établie entre l'état et la commune de Cassis portant sur

l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et

d'équipements légers à Port-Miou. (24 pages) Page 76

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône /

13-2023-01-09-00008 - Arrêté portant nomination des membres de la

commission de sûreté de l'aérodrome Marseille Provence (2 pages) Page 101

Préfecture des Bouches-du-Rhone / Direction de la Citoyenneté, de la

Légalité et de l�Environnement

13-2023-01-09-00007 - Ordre du jour de la CDAC du 18 janvier 2023 (1 page) Page 104

3



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2023-01-10-00002

DS N° 39 - M. ARAMINI Adj Dir Travaux et

Planification Immo

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2023-01-10-00002 - DS N° 39 - M. ARAMINI Adj Dir Travaux et Planification Immo 4



Délégation de signature  

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille   Page 1 sur 3 

 
 

DECISION n° 39/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe ARAMINI, adjoint à la Directrice 
des Travaux et de la Planification Immobilière, à l’effet de signer, au nom du Directeur 
Général, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT : 
 

2.1 Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant les affaires 
relevant du périmètre de la  direction des travaux et de la planification immobilière, à 
l’exception des documents suivants : 
 

a - L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses supérieures à 
1M€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services et 2M€ HT pour les 
marchés publics de travaux ; 
b - Les contrats de la commande publique, les actes modificatifs et les actes 
spéciaux de sous-traitance des contrats de la commande publique ;  
c - Les bons de commandes supérieurs à 1M€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et supérieurs à 2M€ HT pour les marchés publics de 
travaux ; 
d - Les conventions, conventions-cadres, accords avec des organismes extérieurs 
ainsi que les avenants y afférents générant des modifications substantielles ; 
e - Les protocoles transactionnels ; 
f - Les sanctions disciplinaires supérieures aux blâmes ; 

 
2.2 Toutes les correspondances internes ou externes et à l’exception des documents 

suivants : 
a. Les courriers adressés aux membres du Conseil de Surveillance ; 
b. Les courriers adressés à des élus, notamment les réponses aux 
recommandations de recrutement. 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
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ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

 

 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 40/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Roland CANI, adjoint à la responsable des 
services techniques de La Timone, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général, en cas 
d’absence ou d’empêchement de Madame Ingrid LEROY et dans la limite des affaires 
relevant du périmètre d’intervention des services techniques de La Timone : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

 

 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 41/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Rémy CANO, responsable d’opérations IGH 
adultes Timone et rocades Timone au service de maîtrise d’ouvrage, à l’effet de signer, au 
nom du Directeur Général et dans la limite des affaires relevant de son portefeuille 
d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 41/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Rémy CANO, responsable d’opérations IGH 
adultes Timone et rocades Timone au service de maîtrise d’ouvrage, à l’effet de signer, au 
nom du Directeur Général et dans la limite des affaires relevant de son portefeuille 
d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 43/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur François LATTUCA, adjoint à la Directrice 
des Travaux et de la Planification Immobilière, à l’effet de signer, au nom du Directeur 
Général, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT : 
 

2.1 Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant les affaires 
relevant du périmètre de la  direction des travaux et de la planification immobilière, à 
l’exception des documents suivants : 
 

a - L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses supérieures à 
1M€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services et 2M€ HT pour les 
marchés publics de travaux ; 
b - Les contrats de la commande publique, les actes modificatifs et les actes 
spéciaux de sous-traitance des contrats de la commande publique ;  
c - Les bons de commandes supérieurs à 1M€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et supérieurs à 2M€ HT pour les marchés publics de 
travaux ; 
d - Les conventions, conventions-cadres, accords avec des organismes extérieurs 
ainsi que les avenants y afférents générant des modifications substantielles ; 
e - Les protocoles transactionnels ; 
f - Les sanctions disciplinaires supérieures aux blâmes ; 

 
2.2 Toutes les correspondances internes ou externes et à l’exception des documents 

suivants : 
a. Les courriers adressés aux membres du Conseil de Surveillance ; 
b. Les courriers adressés à des élus, notamment les réponses aux 
recommandations de recrutement. 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
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ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

 

 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 45/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Fabien SERR, chef du service administratif 
et juridique, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires 
relevant du périmètre de la direction des travaux et de la planification immobilière : 

 
a) l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses inférieures 

à 1M€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services et inférieures 
à 2M€ HT pour les marchés publics de travaux ; 

b) les certificats administratifs présentés au Trésorier Payeur de l’AP-HM ; 
c) les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 

décomptes généraux et définitifs ; 
 

 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 

 
 

 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 46/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Samir SLAMTI responsable d’opérations IAM 
au service de maîtrise d’ouvrage, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la 
limite des affaires relevant de son portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 47/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Manuel TEYSSIER, responsable 
d’opérations adjoint IGH adultes Timone et rocades Timone au service de maîtrise 
d’ouvrage, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires 
relevant de son portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 48/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Emilie BENJAMIN, adjointe à la responsable 
des services techniques de l’Hôpital Nord, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général, 
en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie MISTROT et dans la limite des 
affaires relevant du périmètre d’intervention des services techniques de l’Hôpital Nord : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. Les plans de prévention relatifs aux travaux d’entretien ou de maintenance 
ou prestations de services ; 

d. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 49/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Camille LAPLACE, cheffe du service gestion 
du patrimoine, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires 
relevant du périmètre du service gestion du patrimoine : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 51/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Ingrid LEROY, responsable des services 
techniques de La Timone, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite 
des affaires relevant du périmètre d’intervention des services techniques de La Timone : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. Les plans de prévention relatifs aux travaux d’entretien ou de maintenance 
ou prestations de services ; 

d. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 
 

En qualité de responsable d’opération Biogénopôle, à l’effet de signer, au nom de la 
Directrice des Travaux et de la Planification Immobilière et dans la limite des affaires 
relevant de son portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
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ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 52/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MISTROT, responsable des 
services techniques de l’Hôpital Nord, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et 
dans la limite des affaires relevant du périmètre d’intervention des services techniques de 
l’Hôpital Nord : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. Les plans de prévention relatifs aux travaux d’entretien ou de maintenance 
ou prestations de services ; 

d. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 53/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Aude MOLINAS responsable d’opérations 
adjointe IGH Nord, bâtiment cardiologie Nord et rocades Nord au service de maîtrise 
d’ouvrage, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires 
relevant de son portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 54/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle MONTELLA, adjointe à la 
responsable des services techniques de La Timone, à l’effet de signer, au nom du Directeur 
Général, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Ingrid LEROY et dans la limite 
des affaires relevant du périmètre d’intervention des services techniques de La Timone : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. Les plans de prévention relatifs aux travaux d’entretien ou de maintenance 
ou prestations de services ; 

d. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 56/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Agnès SANTUCCI responsable d’opérations 
adjointe Bâtiment Parents-Enfants Timone et Biogénopôle  au service de maîtrise 
d’ouvrage, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires 
relevant de son portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 38/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU l’arrêté de nomination de Madame Caroline BOUCHAREU, en qualité de directeur 
adjoint à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : La décision n° 273/2022 du 18 mai 2022 portant délégation de signature à 
Madame Caroline BOUCHAREU est abrogée. 
 
 
ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Madame Caroline BOUCHAREU, Directrice de la 
logistique et de la transition écologique de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille à 
l’effet de signer au nom du Directeur Général :  
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2.1 Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant les 

affaires de la Direction de la logistique et de la transition écologique, y 
compris ceux liés aux politiques hôtelières, à l’exception des documents 
suivants : 

a. L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses supérieures 
au seuil applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de 
services inscrits à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ; 

b. L’ensemble des pièces contractuelles relatives aux marchés publics ; 
c. Les bons de commandes liés à l’exécution des marchés publics d’un montant 

supérieur  au seuil applicable aux marchés publics de fournitures courantes 
et services inscrit à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ;    

d. Les conventions, conventions-cadres, accords avec des organismes 
extérieurs ainsi que les avenants y afférents générant des modifications 
substantielles ; 

e. Les protocoles transactionnels ; 
f. Les sanctions disciplinaires supérieures au premier groupe concernant les 

personnels de sa direction. 
 
2.2 Toutes les correspondances internes ou externes documents concernant les affaires 

de sa direction à l’exception des documents suivants : 
a. Les courriers adressés aux membres du Conseil de Surveillance ; 
b. Les courriers adressés à des élus, notamment les réponses aux 

recommandations de recrutement. 
 
 
ARTICLE 3 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général des opérations effectuées. 

 
 
ARTICLE 4 : Délégation est donnée à Madame Caroline BOUCHAREU, à l’effet de signer, 
en lieu et place du Directeur Général, durant les seules périodes d’astreintes :  

- tous actes nécessaires à la gestion des malades, y compris les prélèvements 
d’organes ; 

- tous actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect de continuité 
des soins ; 

- tous actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens et 
au maintien en fonctionnement des installations de l’AP-HM ; 

- les dépôts de plaintes auprès des autorités de police et de justice ; 
- tous actes administratifs et de procédures, relatifs à la saisine du Juge des Libertés 

et de la Détention dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi n°2011-803 du 05 juillet 
2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, de l’article 84 de la Loi n° 
2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et 
de l’article 17 de la Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion 
de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;  

- toutes décisions administratives relatives aux patients admis sous contrainte dans 
les services de psychiatrie ; 

- les décisions de sortie thérapeutique des malades faisant l’objet de soins 
psychiatriques.  

 
 
ARTICLE 5 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
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ARTICLE 6 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera transmise au Receveur des Finances Publiques de 
l’AP-HM. Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 8 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 
 
 

Marseille, le 10 janvier 2023 
 

 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 44/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Julien MAHTALLAH, responsable des 
services techniques de Conception/Sud, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général et 
dans la limite des affaires relevant du périmètre d’intervention des services techniques de 
Conception/Sud : 
 

a. les bons de commandes inférieurs à 40K€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et inférieurs à 90K€ HT pour les marchés publics 
de travaux ; 

b. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

c. Les plans de prévention relatifs aux travaux d’entretien ou de maintenance 
ou prestations de services ; 

d. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 50/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

Sur proposition de Madame Céline PELLETIER-THIBAULT, directrice des travaux et de la 
planification immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Solène LE QUELLEC, responsable 
d’opérations SAMU/SMUR et Rocades Conception au service de maîtrise d’ouvrage, à l’effet 
de signer, au nom du Directeur Général et dans la limite des affaires relevant de son 
portefeuille d’opérations : 
 

a. les décisions ou ordres de services des marchés autres que ceux relatifs au 
démarrage des travaux, à la modification des travaux, à la modification du 
montant des marchés (FCS/PI/MOE/TVX), à la modification des délais des 
marchés (FCS/PI/MOE/TVX) ou à la réception des travaux ; 

b. les situations de marchés à l’exception des décomptes finaux ainsi que les 
décomptes généraux et définitifs ; 

 
 
ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général et à la Directrice des Travaux et de la 

Planification Immobilière des opérations effectuées. 
 
 
ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans 
le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
 
 
ARTICLE 6 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 

François CREMIEUX 
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DECISION n° 55/2023 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

 

Le Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 ; 

VU le code de la commande publique et les textes réglementaires s’y rapportant ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des gardes et emplois des 
personnels  de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

VU le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé ; 

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

VU le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX 
en tant que Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;  

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs placés 
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°2012-
1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu la décision n°539/2022 du 20 décembre 2022 portant organisation de la direction des 
travaux et de la planification immobilière ; 

Vu la décision n°540/2022 du 20 décembre  2022 portant affectation et nomination de la 
directrice des travaux et de la planification immobilière et adjoints, responsables des 
services techniques et adjoints, chefs de services et adjoints, chefs de bureaux, responsables 
d’opérations et adjoints au sein de la direction des travaux et de la planification 
immobilière ; 

 

DECIDE 
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ARTICLE 1 : La décision N°301/2022 du 17 Juin 2022 portant délégation de signature à 
Madame Céline PELLETIER THIBAULT est abrogée. 
 
 
ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Madame Céline PELLETIER THIBAULT, Directrice des 
Travaux et de la Planification Immobilière, à l’effet de signer, au nom du Directeur Général : 
 

2.1 Tous actes administratifs, pièces comptables, documents concernant les affaires 
relevant du périmètre de la  direction des travaux et de la planification immobilière, à 
l’exception des documents suivants : 
 

a - L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses supérieures à 
1M€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services et 2M€ HT pour les 
marchés publics de travaux ; 
b - Les contrats de la commande publique, les actes modificatifs et les actes 
spéciaux de sous-traitance des contrats de la commande publique ;  
c - Les bons de commandes supérieurs à 1M€ HT pour les marchés publics de 
fournitures et de services et supérieurs à 2M€ HT pour les marchés publics de 
travaux ; 
d - Les conventions, conventions-cadres, accords avec des organismes extérieurs 
ainsi que les avenants y afférents générant des modifications substantielles ; sauf 
les conventions individuelles non rémunérées, dont la signature est autorisée ; 
e - Les protocoles transactionnels ; 
f - Les sanctions disciplinaires supérieures au premier groupe concernant les 
personnels de son service ; 

 
2.2 Toutes les correspondances internes ou externes et à l’exception des documents 

suivants : 
a. Les courriers adressés aux membres du Conseil de Surveillance ; 
b. Les courriers adressés à des élus, notamment les réponses aux 
recommandations de recrutement. 

 
 
ARTICLE 3 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le bénéficiaire :  

- de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur et les règles 
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que 
sont la liberté d’accès, la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ; 

- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés ; 
- de rendre compte au Directeur Général des opérations effectuées. 

 
 
ARTICLE 4 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue 
dans le cadre de sa délégation et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents 
qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
 
ARTICLE 5 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la 
présente délégation.  
 
 
ARTICLE 6 : La présente décision est transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-
HM. Elle est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du 
Rhône et accessible sur le site internet de l’AP-HM. 
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ARTICLE 7 : La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 
 
 

        Marseille, le 10/01/2023 
 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

 
 

 

François CREMIEUX 
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Direction Départementale 

du travail, de l'emploi, 

 et des solidarités 

des Bouches-du-Rhône 

 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DDETS 
55 Boulevard Périer – 13415 MARSEILLE Cedex 20 
Standard : 04 91 57 96 00 

 

 
 

Pôle Economie Emploi Entreprises 
 

Affaire suivie par Madame Sophia CAPET  

Tél. : 04 91 57 96 22  

Courriel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

  

          Marseille, le 09 janvier 2023 
 

La Directrice Départementale  

 

à  

 

Madame Khadidja RACHDI  

49 boulevard Glacière  

13014 MARSEILLE 

 
 
 
 

 

Objet : Notification de refus de déclaration d'un organisme  de services à la personne  

                    

 

 

Madame, 

 

Vous  avez  formulé,  en  date  du 10 décembre 2022,  sur  l’applicatif  nOva, une  

déclaration afin de proposer des actvités  au titre des Services à la Personne. 

 

L’instruction de votre demande montre sur l’avis de situation SIRENE de l’INSEE que 

votre activité relève du code APE 5320 Z : Autres activités de poste et de courrier. 

 

Je vous informe que votre statut d’ autoentepreneur vous permet d’effectuer des 

activités des service à la personne mais à la lecture de votre code APE vous n’étes pas 

professionnalisé dans les activités suivantes : 

 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

 

Le secteur des services à la personne relève d’une réglementation qui ne me permet 

pas en l’état actuel de vous délivrer une déclaration compte tenu de l’activité que 

vous exercez. 

 

 

En conséquence et pour  ces raisons, je vous informe que votre demande d’inscription 

sur la liste des Organismes de Service à la Personne déclarés est  rejetée  au motif que 

l’activité n’est pas conforme avec la réglementation des services à la personne. 
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Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.                                                                                                        

 

 

 

Par empêchement de la Directrice 

Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités des Bouches-du-Rhône    

Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités des Bouches-du-Rhône    

Le Responsable du département insertion 

professionnelle, 

 

Signé  

 

Christophe ASTOIN 

 

 

 

                      

         
                                                         

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : 

 

La présente lettre est susceptible d’être contestée dans un délai de deux mois, à compter de sa 

notification soit : 

 

En exerçant un recours gracieux auprès de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail 

et de la Solidarité des Bouches du Rhône (par délégation de Monsieur le Préfet) - 55 boulevard Périer - 

13415 Marseille Cedex 20. 

 

En exerçant un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'économie, de l’industrie et du 

numérique  direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6, rue Louise Weiss, 

75703 Paris cedex13.  

 

En formant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif - 22/24 rue Breteuil  - 13006 

MARSEILLE.  
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Direction de la sécurité 

de l’Aviation civile Sud-Est 
 
 

 
 
 

 

Arrêté portant nomination des membres de la commission de sûreté  
de l’aérodrome de Marseille Provence 

 
 

La préfète de police des Bouches-du-Rhône, 
 

 

Vu le code de l’Aviation civile et notamment ses articles D. 217-1 à D. 217-3 ; 

Vu le code des transports ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 78-2 selon lequel le préfet de 

police dans les Bouches-du-Rhône met en œuvre dans le département des Bouches-du-Rhône la politique 

nationale de sécurité intérieure ;  

Vu le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme 

Frédérique CAMILLERI, en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;  

Vu le décret n° 2006-665 du 6 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition 

de diverses commissions administratives ; 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif ; 

Vu l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2018 portant création de la commission de 

sûreté de l’aérodrome de Marseille-Provence ; 

Vu l’arrêté n° 13-2020-02-03-002 du 3 février 2020 du préfet de police des Bouches du Rhône portant 

nomination des membres de la commission de sûreté de l’aérodrome de Marseille-Provence ; 

Vu l’arrêté du 20 octobre 2022 portant nomination de Mme Emmanuelle BLANC, en qualité de directrice de 

l’Aviation civile Sud-Est à compter du 15 novembre 2022 ; 

Vu la décision du 23 novembre 2021 portant organisation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-

Est ; 

Considérant les propositions du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est après consultation des 

différentes administrations et organismes habilités à siéger dans cette instance ; 

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches du Rhône, 
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ARRÊTE 
 

Article premier :  
Les personnes dont le nom suit sont nommées en remplacement des membres ayant perdu la qualité de la 
fonction pour laquelle ils avaient été nommés :  

Au titre des représentants de l’Etat et sur proposition du commandant de la compagnie de gendarmerie des 
transports aériens de Nice : 

 Lieutenante Virginie LEGER, suppléante, commandant la brigade de gendarmerie des transports aériens 
de Marseille-Provence, en remplacement du capitaine Serge Walkowski ; 

 Adjudant-chef Jonathan BENZEBOUDJ, suppléant, référent sûreté de la compagnie de gendarmerie des 
transports aériens de Nice, en remplacement de l’adjudant Olivier MAZAY. 

 

Article 2 : 

Les personnes dont le nom suit sont nommées sur proposition de la directrice de la sécurité de l’aviation civile 
Sud-Est :  

 Madame Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est. 

 Monsieur Gilles RAYMOND, précédemment titulaire, est nommé suppléant. 

 

Article 3 :  

Le nouveau membre désigné à l’article précédent est nommé pour une période allant jusqu’au terme du mandat 
en cours tel que prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 13-2020-02-03-002 du 03 février 2020. S’il perd la qualité en 
fonction de laquelle il a été nommé, il perd la qualité de membre de la commission. Les fonctions de membre de 
la commission sont gratuites. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté modifie l’arrêté n° 13-2020-02-03-002 du 3 février 2020. 

 

Article 5 :  

Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et le directeur de la sécurité de l’Aviation 

civile Sud-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône. 

 
 

Marseille, le 9 janvier 2023 

La préfète de police 
des Bouches-du-Rhône 

 
 

original signé 
 

Frédérique CAMILLERI 
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Direction de la Citoyenneté,
de la Légalité et de

l’Environnement

Bureau des Élections et de la Réglementation
Secrétariat de la CDAC13
p  ref-cdac13  @  bouches-du-rhone  .gouv.fr  

Marseille, le 9 janvier 2023

ORDRE DU JOUR 
Commission départementale d’Aménagement Commercial et Cinématographique 

des Bouches-du-Rhône

Mercredi 18 janvier 2023 à 15h00 - Salle 578

I. 15h00     : Dossier CDA n°22-08     :  

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la SAS ALIXIAN, en qualité de
propriétaire, en vue de l’extension d’un ensemble commercial, d’une surface totale de vente de 2773
m² (secteur 2), par création d’un commerce de secteur 2, sous l’enseigne ZOOMALIA, au sein d’une
cellule vacante, sur une surface de vente de 560 m², sis Zone plan de campagne, chemin du Passe-
Temps – 13480 CABRIES. Ce projet portera à 3333 m² la surface de vente globale de cet ensemble
commercial composé d’un commerce secteur 2 exploité sous l’enseigne Electro-dépôt ( 1773 m²- ), et
d’un magasin Action (1000 m²). 

II. 16h00     : Dossier CDAC  n°22-09     :   

Demande d’avis sur le PC n01300422 R0188 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SARL JARDILAND FONCIER, en qualité de locataire exploitant, en vue de la
création d’une jardinerie-animalerie sous l’enseigne « JARDILAND » de secteur 2, d’une surface
de vente intérieure et sous auvent de 5563,29 m², sis zone d’activités de la Plaine de
Montmajour, avenue de la Libération 13200 ARLES, portant extension de l’ensemble commercial
de Montmajour composé de l’hypermarché LECLERC (8 922 m²), du magasin L’Entrepôt du
bricolage (5652 m²) et de Shopping promenade (11 755 m² ). Ce projet portera à 21 892 m² la
surface de vente totale de cet ensemble. 

Pour le Préfet 

                                                                             La secrétaire générale Adjointe 

Signé 

Anne LAYBOURNE 

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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